La FNIC CGT communique

Montreuil, le 29 novembre 2018

Communiqué de presse

POUR DES REVENDICATIONS ET
UNE ACTION COMMUNES AVEC
LES GILETS JAUNES

D

epuis près de trois semaines, une colère légitime
s’exprime en France, contre l’austérité économique que subissent les travailleurs, les retraités, les
privés d’emplois, les étudiants, alors qu’une infime
minorité de la population tire les profits de cette austérité.

Les syndicats du Pétrole sont déjà dans la lutte sur les
salaires et les garanties collectives, malgré le blackout médiatique. Des problèmes d’approvisionnement
en carburants sont réels dans certaines régions de
France. De nombreuses luttes existent dans tous les
secteurs.

Dans leur immense majorité, les gilets jaunes
sont les travailleurs, les retraités pressurés
entre la faiblesse de leurs revenus et le niveau
des dépenses, pour l’essentiel incompressibles.

Nos camarades énergéticiens vont entrer en grève
dès le 3 décembre, en même temps que les portuaires et dockers.

Le mouvement des gilets jaunes s’est organisé en dehors de la CGT : et alors ??
Dans la plupart des cas, il s’agit de personnes qui
travaillent ou vivent dans des lieux où nous sommes
absents, ou insuffisamment présents. Leurs exigences
sont légitimes, elles sont identiques à celles qui sont
portées par la CGT dans les entreprises où nous
sommes présents.
L’action massive et continue des gilets jaunes doit
nous interpeler : les militants CGT ne doivent pas
rester spectateurs ! Beaucoup sont déjà présents sur
les barrages routiers. La CGT doit agir en convergence avec tous les mouvements de contestation,
gilets jaunes, rouges sans gilet ou blouses
blanches, tout en faisant la clarté sur nos revendications qui ne sont en aucun cas celles d’extrême
droite :
 Baisse drastique des taxes indirectes (TVA,
TICPE..) jusqu’à leur suppression,
 Suppression de la CSG et son remplacement par
une cotisation sociale,
 Rétablissement immédiat de l’ISF, impôt sur la
fortune,
 Augmentation générale des SALAIRES, des PENSIONS et du SMIC. Cela veut donc dire qu’il faut
baisser les profits et les marges des entreprises,
 Les 32 heures maintenant, avec embauches correspondantes,
 Abrogation des ordonnances Travail et des lois
de destruction sociale.

LE 14 DÉCEMBRE SERA UNE JOURNÉE
INTERPROFESSIONNELLE DE GRÈVE CGT
Les secteurs des transports risquent d’entrer dans la
danse. Les salariés du commerce sont aussi appelés à
l’action tous les samedis. Des grèves reconductibles
sont envisagées, voire déjà programmées. Une réunion CGT des grands secteurs structurants est programmée lundi 3 décembre avec l’objectif de mettre
enfin un plan de luttes en route au niveau national.
Ça bouge ! Dans ce contexte, la FNIC-CGT appelle
tous les syndicats à entrer dans cette bataille, à être
attentifs aux appels que nous serons susceptibles de
lancer par voie de circulaire ou sur les réseaux sociaux.

Les gilets jaunes BLOQUENT les
ronds-points ?
Très bien. Les salariés avec leur
syndicat CGT doivent BLOQUER
l’économie par la grève.

NOUS DEVONS NOUS MOBILISER
RAPIDEMENT POUR FAIRE RENDRE
GORGE À CEUX QUI, DANS LES
ENTREPRISES COMME AU GOUVERNEMENT, NOUS PIÉTINENT DEPUIS
TROP LONGTEMPS.

COMMENÇONS PAR OBTENIR ÇA, LE RESTE SUIVRA !
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